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C’est le paradoxe de la distribution
alimentaire. Au moment où la crise
et la hausse de la fiscalité mettent le
pouvoir d’achat des Français sous
pression, les magasins réputés les
moins chers perdent des parts de
marché. Alors qu’en 2009 ils culmi-
naient encore à 14 %, selon le pané-
liste Kantar Worldpanel, elles sont
descendues à 12,6 % le 22 octobre,
date du dernier relevé.

Signe des temps, les enseignes du
secteur sont de plus en plus nom-
breuses à renier le format même
inventé en Allemagne par les frères
Albrecht dans la société de pénurie
de l’après-guerre. Si, outre-Rhin,
AldietLidlréalisentencorelamoitié
des ventes d’alimentation, fin 2012,
le nouveau patron de Lidl France,
Friedrich Fuchs, expliquait aux
cadresdeses1.600magasins,réunis
àParis,quel’enseigne« abandonnait
le hard discount ». Et du côté de Lea-
derPrice, lafilialedugroupeCasino,
qui va récupérer les magasins
Le Mutant des Coop de Normandie-
Picardie (lire ci-contre), on parle
d é s o r m a i s p u d i q u e m e n t d e
« discount ».

A l’évidence, le consommateur
français ne se satisfait plus de ces

magasins austères à l’assortiment
limité et constitué, à l’origine, de
100 % de produits à marque d’ensei-
gne à la qualité nutritionnelle con-
testée. Les clients les moins aisés ne
veulent plus que le point de vente
qu’ils fréquentent leur renvoie
l’image de leur précarité. Auchan l’a
bien compris, qui a introduit des
espaces « self discount » au cœur
même de ses hypers, histoire de
permettre au consommateur de
ménager son budget sans pour
autant se priver d’un petit plaisir
plus qualitatif.

« En 2008, les consommateurs
avaient été surpris par la crise et
s’étaient rués chez les hard discoun-
tersetsurlesmarquesdedistributeur.
En2012,malgrélaconjonctureécono-
mique toujours défavorable, on a
assisté à un retour vers les marques
nationales. Les consommateurs qui
font des arbitrages sur les biens
d’équipement ne se refusent plus les
produits alimentaires plaisir », cons-
tatait à la fin de l’année dernière
Gaelle Le Floch, directrice des étu-
des stratégiques chez Kantar
Worldpanel. L’analyse reste valable.

Auvudecettetendance,Lidlfutle
premier à tordre le concept de hard
discount en introduisant dès 2008
danssonoffredesmarquesnationa-
les, qui ont tout de suite générer la

moitiédelacroissancedesesventes.
Leader Price a suivi le mouvement
en 2010 en faisant entrer 250 réfé-
rencesissuesde40marquesausein
de son assortiment de 4.000 réfé-
rences, dont les iconiques Coca-
Cola, Boursin, Gervita et L’Oréal
Paris. Une petite touche de douceur
dans un monde de produits bruts…

Lepassageduhardausoftdiscount.
Desoncôté,Netto,leréseaudugrou-
pement Intermarché, a mis l’accent
sur les produits frais.

Concurrence du « drive »
Aujourd’hui, seuls Aldi et Lidl affi-
chent, selon Kantar, une « relative »
stabilité. Malgré les efforts de son
actionnaireespagnol,Dia,ex-ED,ne
parvient pas à surnager en France
(lireci-dessous),Nettoaperdu0,9 %
dechiffred’affairesen2012etLeader
Price,aprèsavoirrésistél’anpassé,a
dû lâcher du lest.

Depuis 2009, les hypermarchés
ontreprisdespartsdemarchégrâce
à la terrible guerre des prix à
laquelle se livrent, notamment, Car-
refour et Leclerc. Les Aldi, Lidl et
autres sont aussi victimes du déve-
loppement des supermarchés
« classiques » de proximité et, sur-
tout, du « drive », ce mode de com-
mande sur Internet et de livraison
enmagasin,quipermetderationna-
liser ses courses à outrance. Ce nou-
veaucircuitenregistrelesplusfortes
croissance et a conquis 4,4 % du
marchéenseulementtroisans.« En
introduisantdesmarquesnationales,
les hard discounters ont parallèle-
ment dégradé leur image-prix »,
constate aussi Gaelle Le Floch. n

Leharddiscountcontinue
deperdreduterrainenFrance
l Depuis 2009, leur part de marché chute chaque trimestre.
l Le consommateur veut des prix, mais aussi du plaisir.


